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CREATION et INNOVATION 
 

Sessions du RT 6 
 

 
 

Mardi 5 juillet 2011 
 
 

14h30 : 1. Session plénière  
Insertion, handicap, jeunesse : expérimentation des politiques 

Présidente : Maryse Bresson (UVSQ, Printemps) 
Discutante : Sylvie Célérier (CEE, CPN-UEVE, TEPP) 

  Louis Bertrand (Post-doctorant CeRIES, Lille3) : 
Politiques sociales du handicap et politiques d'insertion : continuités, innovations, convergences 

 Emmanuel Jovelin (Univ. catholique de Lille, Centre Pierre Naville), Béatrice Muller 
(UEVE, Centre Pierre Naville) : 
Les transitions fin de scolarité-emploi des jeunes des quartiers en difficulté 

 Gérard Goulu (Rennes 2, Ladec-Las EA2241) : 
Modalités d'appel à la responsabilité et régulation in situ du "contrat d'insertion" du RMI 

 Cynthia Cadel (Univ. Lumière Lyon 2, GRePS) :  
Du texte de loi à la mise en place locale : principaux enjeux et impacts psycho-sociaux de 
l'introduction de la participation dans le cadre du RSA 

 
 
17h00 : Session 2a et 2b  
L’innovation en Europe 
2a. Échelles territoriales, « rescaling », des  nouveautés en Europe ? 
Présidente : Blandine Destremau (CNRS, LISE) 
Discutant : Olivier Giraud (CNAM-LISE CNRS) 
 Jean-Claude Barbier (Paris1, CNRS  CES), Fabrice Colomb (UEVE, CES) : 

Droit européen et droits sociaux, une innovation en trop ? 
 Alexandre Pages (Univ. de Franche-Comté) : 

La territorialisation de l'action sociale en milieu rural. De l'innovation à l'émergence des territoires 
de projet 

 Annalisa Lendoro (Univ. de la Méditerranée, LEST) : 
Innover par le ciblage. Les politiques d'insertion à l'épreuve de l'immigration : une comparaison 
France-Italie 
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2b. Nouveaux principes, nouveaux outils en Europe 
Président : Yoann Boget (EHESS, CMH) 

Discutant : Michel Messu (Univ. de Nantes, GEPECS) 
 Aurélien Casta (Doctorant UMR 8533, Paris-ouest, Nanterre) : 

Frais d'inscription et prêts étudiants en France et en Angleterre : discours et processus de formation 
d'une nouvelle politique 

 Catherine Déchamp-Le Roux (Lille 1) : 
Les politiques et les pratiques de prévention du vieillissement. Approche comparée dans le contexte 
de la prolongation de la vie active 

 Nathalie Morel (IEP, Centre d'Etudes Européennes) : 
Le modèle universaliste suédois au prisme du libre choix 

 Marielle Poussou-Plesse (Univ. de Bourgogne, Centre Georges Chevrier) :  
Jalons pour penser un certain consumérisme comme acteur de la protection sociale. Réflexions à 
partir du cas d'une association syndicale de consommateurs 

 
 

Mercredi 6 juillet 2011 
 
12h30 Assemblée générale du RT 6 
 
14h30 Sessions 3a et 3b  
Nouveaux outils politiques du social, Amérique Latine et influences internationales en 
France 
 
3a . Innovations en Amérique Latine 
Présidente : Monika Steffen (Univ. de Grenoble, Pacte, IEP) 
Discutant : François-Xavier Merrien (Univ. de Lausanne) 
 Carolina Rojas Lasch (Doctorante IRIS EHESS), Marco Ceballos (Doctorant IEDES 

Paris1) : 
Qu'y a-t-il de nouveau dans l'assistance aux pauvres ? Les "nouvelles" politiques de traitement de la 
pauvreté au Chili 

 Blandine Destremau (Paris 5, CR1 CNRS), Michel Messu (Univ. de Nantes, GEPECS) :  
Innover pour mieux pérenniser ? La contrainte d'innovation dans les réformes des politiques 
sociales cubaines 

 Arnaud Trenta (Doctorant en sociologie, Ater Lise, Cnam CNRS) : 
Le coopérativisme comme politique d'État :une innovation port-néolibérale ou une reconfiguration 
des rapports clientélistes ? 

 Isabel Georges (IRD-UMR 201, Unicamp/IFCH, Brésil) : 
Quelques politiques sociales brésiliennes (santé et assistance) : dynamiques institutionnelles et 
logiques d'acteurs 

 
3b. Les nouveaux outils politiques du social 
Président : Fabrice Colomb (UEVE, CES) 
Discutante : Brigitte Frotiée (ISP, ENS Cachan)  
 Julien Debonneville (Univ. de Lausanne), Pablo Diaz (Univ. de Lausanne) :  

Innovation, diffusion et rôle des idées : une lecture internationale des Conditional Crash Transfers 
 Dominique Argoud (Paris-est, Créteil), Agathe Gestin (Fondation de France) : 

Les fondations et l'innovation dans l'action sociale : l'exemple de la Fondation de France 
 Elisa Chelle (Doctorante IEP, Grenoble) : 

L'expérimentation sociale à l'américaine. Convoitises françaises et difficultés d'importation 
 Nathalie Frigul (IRIS INSERM) : 
Contractualisation et écritures professionnelles, des formes d’encadrement renouvelées ? 
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17h00 Sessions 4a et 4b 
Nouveau management public 
 
4a. Santé, handicap, Nouveau management public 
Président : Michel Messu (Univ. de Nantes, GEPECS) 
Discutante : Marielle Poussou-Plesse (Univ. de Bourgogne) 
 Renaud Gay (Doctorant-moniteur UMR Pacte, IEP Grenoble) :  

La tarification à l'activité, une rupture dans la régulation hospitalière ? La trajectoire socio-
historique d'un instrument d'action publique 

 Marion Gurruchaga (Doctorante CERAPS, Lille2) : 
La création des agences régionales de santé : recomposition de l'action publique sanitaire et sociale ? 

 Hélèna Revil (Doctorante PACTE, Observatoire des non-recours aux droits et services, 
ATER IEP Grenoble) : 
Innovation et non-recours à la complémentaire santé : entre suivi de l'effectivité des dispositifs et 
gestion du risque maladie  

 Suzy Bossard (Doctorante Clersé, Lille 1) : 
Politique d'intégration scolaire des enfants en situation de handicap et nouvelles politiques de 
l'emploi : une alliance innovante mais inadaptée 

 
4b. Institutions sociales aux prises avec le nouveau management public 
Présidente : Anne-Marie Guillemard (Univ. René Descartes, Sorbonne, IUF/EHESS) 
Discutante : Nathalie Morel (IEP, CEE) 
 Maryse Bresson (UVSQ, Printemps) : 

Politiques de l'emploi et révolution managériale dans le champ de la protection sociale : quelles 
recompositions d'acteurs ? 

 Philippe Warin (CNRS, PACTE, Observatoire aux droits et services, Grenoble) :  
Le non-recours aux droits comme question publique : innovations dans la production des politiques 
sociales 

 Marie Tsanga Tabi (Cemagref-ENGEES-UMR GESTE) :  
Le débordement du social dans l’univers des services publics essentiels et nouvelles formes de 
solidarité : réflexions autour du droit à l’eau et sa mise en œuvre 

 Joan Cortinas Muñoz (CSU-CRESPPA) : 
Genèse des nouvelles formes de production des politiques sociales : le cas des programmes 
européens de lutte contre la pauvreté 1975-1993 
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Jeudi 7 juillet 2011 
 
 

12h30 à 14h30 Session Posters  
Animée par Fabrice Colomb (UEVE, CES) 
 
 1- Nathalie Blanchet (PACTE, IEP, Grenoble) : 

Principe de responsabilisation au sein des politiques sociales et phénomènes de non-recours 

 2- Yohann Boget (EHESS, CMH) : 
Effets paradoxaux des dispositifs d’assistance en France et en Allemagne : Les représentations 
négatives des allocataires du RSA et du « Hartz IV » 

 3- Céline Borelle (PACTE, IEP, Grenoble) : 
Accéder à ses droits, rencontrer ceux qui réussissent pour comprendre que certains échouent.  
Le cas des parents d’enfants diagnostiqués autistes ou atteints de TED (Troubles Envahissant du 
Développement) 

 4- Laurianne Giguet (Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe,Univ. de Strasbourg, 
chargée de mission en Ingénierie de projet, bourse CIFRE) : 
Innovation et expérimentation sociales : du « bricolage social » à la formalisation de nouvelles 
pratiques, compétences et connaissances dans le domaine de l’intervention sociale, l’exemple du 
projet transnational LUCUS 

 5- Elsa Lagier (Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe, Strasbourg) : 
Les discours « ethnicisés » des travailleurs sociaux d’origine étrangère : entre conformité, critique 
et usages stratégiques 

 6- Houda Laroussi (Institut national du travail et des études sociales, Tunis, Tunisie) : 
Le redéploiement du prêt sur gage dans une société en crise : les mutations vers l’individualisation 
de la protection 

 7- Yann Le Lann (IDHE) : 
La réforme de l'entendement statistique des pensions 

 8- Daniele Lopes-Wohnlich (Univ. de Lausanne, Centre de recherche interdisciplinaire sur 
l’international) : 
La diffusion de modèles de politiques au Brésil et au Chili : le cas de politiques de transferts 
conditionnels en espèce et des politiques de décentralisation 

 9- Cécile Plessard (LAPSAC-CFSSA, Bordeaux 2) : 
Evaluation d’une politique publique : «Des Réseaux locaux pour la persévérance et la réussite des 
jeunes Aquitains » 

 10- Lorena Poblete (Chercheur au IDES-CONICET, CRIA-EHESS) : 
Au croisement de politiques d’emploi et de politiques sociales : le dispositif d’aide à domicile aux 
personnes âgées dépendantes 
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14h30 Session 5 
Expérimentation et politiques sociales, plénière 
 
5. Expérimentation et politiques sociales  
Président : Bernard Friot (Paris Ouest, IDHE-CNRS) 
Discutant : Jean-Claude Barbier (Université Paris 1, CNRS CES) 
 Roxana Eleta Defilipis (Univ. du Havre) : 

L'application de la loi DALO 
 Edouard Gardella (IPS Cachan) : 

De l'urgence sociale au "logement d'abord". L'émergence d'une nouvelle culture publique 
temporelle dans l'assistance aux personnes sans domicile ? 

 Delphine Corteel (Univ. de Reims, IDHE Cachan), Jérôme Pélisse (UVSQ, Printemps), 
François Brun : 
Le contrat de transition professionnel : enjeux et devenirs d'une expérimentation innovante dans 
l'accompagnement des licenciés économiques 

 Bernard Gomel (Centre d'Etudes de l'Emploi, Cerlis), Dominique Meda (Centre d'Etudes de 
l'Emploi, Cerlis) : 
80 % des allocataires du RSA en "parcours emploi", une innovation ? 

 
 

 
 

Vendredi 8 juillet 2011 
 
 
14h00 Session 6 plénière 
Outils et place des usagers  
 
6. Innovations dans les outils et place des usagers 
Présidente : Béatrice Muller (UEVE, Centre Pierre Naville) 
Discutant : Chantal Nicole-Drancourt (CNAM-LISE CNRS) 
 Bernard Conter (Politologue, économiste, Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective 

et de la Statistique), Valérie Vander Stricht (IWEPS) : 
Changements des représentations et innovations dans le domaine des politiques de l'emploi : 
l'influence du contexte de crise en Belgique 

 Barbara Rist et al (CNAM-LISE) :  
La place des usagers dans la définition de leurs besoins. Comparaison de deux dispositifs d'aide 
sociale individualisée de masse 

 Claire Vives (Allocataire CIFRE, UNEDIC/IDHE, Paris 10 Nanterre) :  
Expérimenter et évaluer pour innover ? Le développement des dispositifs d'externalisation de 
l'accompagnement des demandeurs d'emploi en France et en Angleterre 
 

 
 


